SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 A 19H30
Étaient présents : M. – MME BOUTHEMY André BOUVIER Michel, DELAHAIE Meddy,
BUSSON Françoise DELALANDE Bruno, BARON Rémi, MARTIN Yannick,
GRANDGIRARD Pascal, GENOUEL Angélique, DROUILLÉ Jérôme. GEFFRAULT
Fernand, JEULAND Stéphane.
Était excusée : NIEZ Sophie
Secrétaire de séance : Stéphane JEULAND
Date de la convocation : 18 septembre 2017
Date d’affichage du compte rendu : 29 septembre 2017
1-APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur Le Maire revient sur le compte rendu du dernier conseil municipal. Il n’y a
aucune question le compte rendu est approuvé.
2 FINANCES
Indemnités versées au Trésorier
Après délibération, Le conseil municipal a attribué une indemnité au trésorier de
218,55 €, correpondant à 50%de l’indemnité demandée.
3-AFFAIRES COMMUNALES
a-vente de terrains
Monsieur le Maire nous informe qu'un lotisseur privé, le groupe ACANTHE, souhaite faire
une proposition d'achat de terrain de la commune, les parcelles D1134, D465, D1131,
D1333, 3 hectares pour une valeur de 332 840 €, soit 11€ le mètre carré.

Le conseil n'est pas favorable à la vente de ces 3 hectares, car l'achat de ces terrains
avait pour but de finaliser la desserte de son lotissement route des Lacs, et des ces
futurs projets.
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En conclusion, il a été décidé de proposer à ACANTHE la mise en vente d'un hectare de
terrain. Si la proposition les intéresse, un rendez-vous sera pris avec le conseil municipal
pour la présentation du projet.
Un deuxième lotisseur privé est aussi intéressé, Mr LEMOINE, du groupe VIABILIS, sera
contacté pour la même surface, pour une mise en concurrence.
b-RIPAME (Relai Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants
La commune de Châteaubourg a déjà lancé son RIPAME et souhaite accueillir les
communes de Cornillé, Saint-Aubin-des-Landes, Louvigné de Bais, Saint-Jean-sur-Vilaine
et Domagné. Une réunion avec la CAF aura lieu le 20 novembre prochain.
Avant la signature des conventions, un planning a déjà été établi.
Cornillé associé à Saint-Aubin-des-Landes bénéficiera d'une éducatrice petite enfance
une fois par semaine le mardi sur la commune de Saint-Aubin qui met un local à
disposition.
L’objectif est de proposer un temps d’éveil avec les petits le matin et d’accueil plus
administratif l'après-midi pour les parents et assistants maternels.
Les conventions signées auront une durée de 4 ans.
Ce nouveau service permettra l’emploi de 2 éducatrices, la clef de répartition de
la dépenses sera mixte en fonction du nombre d’assistants maternels et
d’habitants.
Les assistantes maternelles rencontrées sont tout à fait favorables à ce projet, le
RIPAME assurera des temps de formation pour celles ci
4-INTERCOMMUNALITE
Service commun « informatique »
Vitré Communauté demande au conseil municipal de prendre position sur l'adhésion de
la commune au service informatique commun. Le coût pour la commune sera de 2 265 €
par an. 7 agents spécialisés en maintenance informatique seront attribués à ce service.
Les communes adhérentes au service commun pourront bénéficier de prix aux centrales
d'achats ainsi que des services de maintenances et des conseils pour la mise en place de
leurs projets tout au long de l'année.
Le conseil favorable à l'unanimité décide d'adhérer au service, une délibération sera
proposée au conseil une fois que toutes les communes de Vitré Communauté aurons
donné leur avis.
QUESTIONS DIVERSES
Tarif redevance assainissement 2018
Le conseil décide de reconduire le prix de la redevance assainissement collectif 2018,
identique à celle de 2017, soit 45 € de part fixe, 2 € le m² et 20m² par personne et par
an pour les puits. Le conseil approuve le prix à l'unanimité
Chemins de randonnées
Un dossier est en préparation à la mairie pour répertorier tous les chemins à régulariser
sur la commune.
Le projet de chemin entre Cornillé et Saint Aubin est toujours d'actualité. La passerelle
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nécessaire pour franchir le ruisseau à l'entrée de Saint-Aubin pourrait être prise en
charge par Vitré Communauté.
Un deuxième chemin au départ de Cornillé est aussi en projet, il pourrait être mit en
circulation avant l'été 2018

Mobilier du foyer intergénérationnel
Les tables appartenant à la paroisse seront remises à l’étage du bâtiment, des
chaises, un meuble de rangement et un tableau blanc seront achetés par la
commune.
Animation Jeunesse Intercommunale
Il n'y a toujours pas d'animateur pour encadrer les jeunes au foyer. Yann Cario a donné sa
démission de l'AIAJ pour fin septembre. Patrice Vairet, président de l’AIAJ et Camille
Guindon, directrice de l'AIAJ souhaitent toujours proposer un service pour l'espace
jeunes et cherchent à recruter un animateur. Le foyer pourrait rouvrir pour les vacances
de la Toussaint.
Il a été proposé par quelque conseillers de laisser le foyer dans le bâtiment mobile tant
qu'il n'y a pas d'animateur, et de disposer de la bibliothèque dans la nouvelle salle pour
plus de commodités jusqu'à la fin des travaux de celle-ci.
Prochain conseil municipal le jeudi 19 octobre 2017 à 19H30
La séance est levée à 21h00.

3

